
Configurez l'événement ouvrant une session un
point d'accès sans fil 
Objectif
 

Périphériques applicables
 

 
Gamme WAP100
 
 
Gamme WAP300
 
 
Gamme WAP500
 
  

Version de logiciel
 

 
1.0.1.4 — WAP131, WAP351
 
 
1.0.6.2 — WAP121, WAP321
 
 
1.2.1.3 — WAP371, WAP551, WAP561

Les événements de système sont des activités qui peuvent exiger l'attention et l'action nécessaire
d'être pris pour exploiter le système sans à-coup et pour empêcher des pannes. Ces événements
sont enregistrés en tant que logs.  Les logs système permettent à l'administrateur de maintenir les
événements particuliers qui ont lieu sur le périphérique.
 
Les journaux d'événements sont utiles pour le dépannage de réseau, déboguant l'écoulement de
paquet, et pour surveiller des événements. Ces logs peuvent être enregistrés sur la mémoire à
accès aléatoire (RAM), la mémoire à accès aléatoire non-volatile (NVRAM), et sur les serveurs
distants de log. Ces événements sont habituellement effacés du système une fois redémarrés. Si
les réinitialisations de système inopinément, des événements de système ne peuvent pas être
visualisées à moins qu'elles soient enregistrées dans la mémoire non volatile.  Si la fonctionnalité
de journalisation de persistance est activée, des messages d'événement de système sont écrits
dans la mémoire non volatile.
 
Les configurations de log définissent les règles et les destinations de sortie se connectantes pour
des messages, des notifications, et d'autres informations pendant que de divers événements sont
enregistrés sur le réseau.  Cette caractéristique informe le personnel responsable de sorte qu'une
mesure nécessaire soit prise quand un événement se produit. Des logs peuvent également leur
être envoyés par l'intermédiaire des alertes par courrier électronique.
 
Ce document vise à expliquer et marcher vous par les différentes configurations pour recevoir le
système et les journaux d'événements. 



1.0.1.2 — WAP150, WAP361
 
 
1.0.0.17 — WAP571, WAP571E
 
  

Configurez se connecter d'événement
 
 Configurez l'alerte par courrier électronique
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB, et choisissez la gestion > l'alerte par
courrier électronique.
 
 

 
 
Étape 2. Cochez l'enable dans la case d'Administrative Mode pour activer le fonctionnalité
d'alerte par e-mail globalement. 
 

 
 
Étape 3. Écrivez une adresse e-mail dans du champ d'adresse e-mail. L'adresse est affichée
comme expéditeur de l'alerte par courrier électronique. La valeur par défaut est nulle. 
 



 
 
Remarque: Il est fortement recommandé pour utiliser un compte de messagerie distinct au lieu
d'employer votre email personnel pour mettre à jour l'intimité. 
 
Étape 4. Dans le domaine de durée de log, écrivez le temps (en quelques minutes) quant à
combien de fois les alertes par courrier électronique devraient être envoyées à l'adresse e-mail
configurée. La plage est de 30-1440 minutes et la valeur par défaut est 30. 
 

 
 
Étape 5. Pour placer la sévérité programmée de message, choisissez le type approprié de
message à envoyer comme l'urgence, l'alerte, essentiel, erreur, avertissement, avis,
informations, ou débogage. Ces messages sont envoyés chaque fois que la durée de log
passe. Ces options sont présentées différemment dans l'utilitaire basé sur le WEB selon le
modèle du périphérique que vous utilisez.
 
Pour WAP131, WAP150, WAP351, et WAP361, vérifient le type de message approprié sur les
cases programmées de sévérité de message.
 



 

 
Aucun — Aucun message n'est envoyé.
 
 
Urgence — Ce type de message est envoyé à l'utilisateur quand le périphérique est dans
une situation essentielle et l'attention immédiate est exigée.
 
 
Alerte — Ce type de message est envoyé à l'utilisateur quand n'importe quelle action se
produit qui est différente de la configuration normale.
 
 
Essentiel — Ce type de message est envoyé à l'utilisateur quand il y a une situation où un
port est vers le bas ou l'utilisateur ne peut pas accéder au réseau. L'action immédiate est
exigée.
 
 
Erreur — Ce type de message est envoyé à l'utilisateur quand il y a une erreur de
configuration.
 
 
Avertissement — Ce type de message est envoyé à l'utilisateur quand des autres essais
d'utilisateur pour accéder aux zones restreintes.
 
 
Avis — Ce type de message est envoyé à l'utilisateur quand il y a des modifications de
faible priorité sur le réseau.
 
 
Les informations — Ce type de message est envoyé à l'utilisateur pour décrire comment le

Pour WAP121, WAP321, WAP371, WAP551, WAP561, WAP571, et WAP571E, cliquent sur le
type de message approprié sur la liste déroulante programmée de sévérité de message.



réseau se comporte.
 
 
Débogage — Ce type de message est envoyé à l'utilisateur avec les logs du trafic réseau.
 
 

Étape 6. Pour placer la sévérité urgente de message, choisissez le type approprié de message
urgent à envoyer comme l'urgence, l'alerte, essentiel, erreur, avertissement, avis, informations,
ou débogage. Ces messages sont envoyés immédiatement. Ces options sont présentées
différemment dans l'utilitaire basé sur le WEB selon le modèle du périphérique que vous
utilisez.
 
Pour WAP131, WAP150, WAP351, et WAP361, vérifient le type de message urgent approprié
sur les cases urgentes de sévérité de message. 
 

Pour WAP121, WAP321, WAP371, WAP551, WAP561, WAP571, et WAP571E, cliquent sur le
type de message urgent approprié sur la liste déroulante urgente de sévérité de message. 

Remarque: Si l'option est placée à aucun, aucun message n'est envoyé.

 

Étape 7. Écrivez le nom d'hôte valide du serveur de messagerie ou l'adresse IP dans la zone
d'ipv4 addres/identification de serveur.

Remarque: Dans l'exemple ci-dessous, 200.168.20.10 est utilisé.

 



Étape 8. Choisissez le mode de la Sécurité de la liste déroulante de chiffrement de données. Les
options disponibles sont :

TLSv1 — La version 1 de Transport Layer Security est un protocole cryptographique qui
fournit la Sécurité et l'intégrité des données pour la transmission au-dessus de l'Internet.

●

Ouvrez-vous — C'est le protocole par défaut de cryptage mais n'a aucune mesure de
sécurité pour le chiffrement de données.

●

Remarque: Dans cet exemple, TLSv1 est choisi. Si vous choisissiez ouvert, ignorez à l'étape
12. 

Étape 9. Introduisez le numéro de port du serveur de messagerie dans le domaine de port.
C'est un nombre de port de sortie utilisé pour envoyer des emails. La plage valide de numéro
de port est de 0 à 65535 et le par défaut est 465 pour le Protocole SMTP (Simple Mail Transfer
Protocol).
 

Étape 10. Écrivez le nom d'utilisateur pour l'authentification dans le domaine de nom



d'utilisateur.

Remarque: Cisco_1 est utilisé comme exemple.

Étape 11. Entrez le mot de passe pour l'authentification dans le domaine de mot de passe.

Étape 12. Sous la configuration de message, écrivez l'adresse e-mail requise dans aux champs
de l'adresse e-mail 1, 2, et 3.

Remarque: Basé sur la condition requise, vous pouvez écrire des valeurs dans tout l'aux
champs d'adresse e-mail ou écrire seulement une adresse e-mail et laisser le blanc restant.

Étape 13. Écrivez le sujet de l'email dans le champ Subject d'email. Le sujet peut être jusqu'à
255 caractères alphanumériques.



Remarque: Dans cet exemple, le message de log d'AP est utilisé.

Étape 14. Messagerie de test de clic pour valider les qualifications configurées de serveur de
messagerie. Ceci envoie un email aux adresses e-mail configurées pour vérifier que la
configuration fonctionne.

Étape 15. Cliquez sur Save.

Configurez les configurations de log

Cette zone localement configure le système et l'événement ouvre une session le composé volatil
et le NVRAM.
 
Étape 1. Procédure de connexion à l'utilitaire basé sur le WEB de Point d'accès pour choisir des



configurations de gestion > de log.

Étape 2. (facultative) si vous voulez faire enregistrer des logs de manière permanente de sorte
que les configurations demeurent comme le WAP redémarre, activer la persistance en cochant la
case d' enable. C'est particulièrement utile en cas de réinitialisations inattendues de système
quand un événement indésirable ou une panne se produit.  Jusqu'à 128 messages de log peuvent
être enregistrés dans le NVRAM, après quoi des logs sont remplacés.

Remarque: Si l'enable est décoché, des logs sont enregistrés dans la mémoire volatile.

Étape 3. Pour placer la sévérité, choisissez le type approprié de message à envoyer comme
l'urgence, l'alerte, essentiel, erreur, avertissement, avis, informations, ou débogage. Ces
messages sont envoyés chaque fois que la durée de log passe. Ces options sont présentées
différemment dans l'utilitaire basé sur le WEB selon le modèle du périphérique que vous utilisez.
 
Pour WAP131, WAP150, WAP351, et WAP361, vérifient le type de message approprié sur les
cases de sévérité.

 
Pour WAP121, WAP321, WAP371, WAP551, WAP561, WAP571, et WAP571E, cliquent sur le
type de message approprié de la liste déroulante de sévérité.
 



Étape 4.  Pendant que des messages de log sont générés, ils sont placés dans une file d'attente
pour la transmission. Spécifiez nombre de messages qui peuvent être alignés en même temps
dans la mémoire volatile dans le domaine de profondeur. Jusqu'à 512 messages peuvent être
alignés en même temps.

Pour WAP131, WAP150, WAP351, et WAP361, écrivent la plage de profondeur dans le domaine
de profondeur. La plage est 1-1000.  La valeur par défaut est 1000. 
 

 
Pour WAP121, WAP321, WAP371, WAP551, WAP561, WAP571, et WAP571E, écrivent la plage
de profondeur dans le domaine de profondeur. La plage est 1-512 et 512 est le par défaut. Pour
cet exemple, 67 est utilisés. 
 

Étape 5. Sauvegarde de clic.

Remarque: Le Point d'accès saisit les informations de date et heure au moyen d'un serveur de
Network Time Protocol. Ces données sont dans le format UTC (heure de Greenwich).
 



Ces configurations devraient propager l'événement ouvrant une session votre périphérique local et
recevoir des alertes par courrier électronique.
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